
Stats-11 n is

Expositions itineraries
de la Croix-Rouge americaine '•

La Croix-Rouge americaine vient d'editer une brochure
consacree aux expositions de Croix-Rouge, donnant toutes les ins-
tructions necessaires pour l'arrangement et le developpement de
celles-ci.

Au moment des foires et d'une maniere generale des fetes qui
ont eu lieu dans la campagne aux Etats-Unis, la Croix-Rouge
americaine saisit cette occasion pour faire connaitre ses diffe-
rentes activites.

Les « chapitres » de la Croix-Rouge s'arrangent pour exposer
des baraques pouvant contenir un mobilier succinct, mais suffi-
samment confortable pour permettre aux vieillards de se reposer.

D'autres baraques sont destinees aux enfants qui peuvent
y trouver les soins et la recreation necessaires. N'y sont admis
que les enfants bien portants.

D'autres constructions portant une croix rouge et le mot
«information» permettent de retrouver les enfants egares et
les objets perdus. Dans certaines des baraques, on boit gratuite-
ment de l'eau glacee distribute dans des tasses en papier.

Dans d'autres pavilions se trouve une infirmiere pouvant don-
ner les premiers soins et en cas de besoin se charger de l'appel
immediat d'un medecin.

La Croix-Rouge americaine profite des foires a la campagne
pour faire en public des demonstrations de travail pratique: par
exemple une infirmiere donne des soins a des bebes et indique
brievement les phases principales du cours d'hygiene domestique.

La Croix-Rouge cadette expose egalement des objets que

1 Red Cross Exhibit Manual, Suggestions and Instructions for
Exhibits, especially at State and County Fairs.—Washington D. C,
the American Red Cross, A. R. C. uoo, May 1921. In-40, 31 p.
Cf. Bulletin international, t. L, n° 205, 15 septembre 1919, p. 1140.
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des jeunes gens et des jeunes filles executent, tels que des vete-
ments, des jouets et du mobilier.

Les murs exterieurs des baraques permettent d'afficher lcs
nombreux tableaux montrant l'ceuvre de la Croix-Rouge, et tout
ceci ayant attire l'attention du public, permet le recrutement de
nouveaux membres.

Les differents «chapitres» de la Croix-Rouge doivent s'ar-
ranger pour que les baraques exposees soient tres visibles.

Le succes d'une exposition depend beaucoup de l'espace
libre qui separe les differentes sections exposantes. II faut sur-
tout ne pas montrer trop de choses, mais que chaque objet soit
mis en valeur. Tout doit attirer l'attention du public non sur ce
que la Croix-Rouge a fait ou fera, mais sur ce qu'elle est en train
de faire, de maniere a ce que le public puisse vraiment s'interes-
ser aux activites du moment.

II est indispensable d'avoir dans une exposition de Croix-Rouge,
un personnel en permanence pouvant donner aux visiteurs
toutes les explications necessaires. Celui-ci ne doit pas se bonier
a fournir des informations, mais doit saisir l'occasion pour pren-
dre contact avec le public, et lui inculquer l'idee «Croix-Rouge ».
II est du reste preferable d'avoir un conferencier permettant au
public de suivre plus facilement les demonstrations. Celles-ci
doivent etre accompagnees de distribution de brochures ema-
nant de la Croix-Rouge.

La notice contient des croquis cotes, indiquant les dimensions
generalement adoptees pour les differentes constructions. Ellc
donne aussi quelques conseils concernant les meilleurs types
d'affiches de publicite.

Generalement les baraques d'exposition sont doublees d'une
tente contenant un poste de secours ; ceci, en plus de son cote
interessant, a l'avantage d'etre toujours utile et utilise pendant
les foires et les expositions. C'est evidemment la meilleure re-
clame pour la Croix-Rouge. II est necessaire pour cela d'avoir
en permanence un docteur et une infirmiere portant l'uniforme
Croix-Rouge. Un medecin peut toujours etre trouve dans la
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localite. On choisit pour le poste de secours l'endroit le plus cen-
tral de la foire ; il est presque toujours facile del'obtenir, etant
donnes les services que la Croix-Rouge peut rendre a la direction
de l'exposition.

Les trois activites principales que Ton doit s'efforcer de demon-
trer au public sont :

1) Le « nursing » par la Croix-Rouge
2) Le service de sante publique
3) L'instruction en ce qui concerne l'hygiene domestique

et les soins a donner aux malades.

II faut faire comprendre aux visiteurs que rinfirmiere de sante
publique doit faire partie de la vie d'une communaute. Pour
cela, il est utile de faire quelques demonstrations concernant
son travail, par exemple peser et mesurer les bebes, preparer
de la nourriture, montrer la meilleure maniere de se laver les
dents, encourager l'emploi de tasses et de verres en papier, faire
connaitre la maniere de soigner des rhumes et les moyens d'eviter
les maladies infectieuses en employant des serviettes en papier.
Ceci peut etre complete par un cinema qui fait connaitre par les
nombreux films qu'envoie le quartier general de la Croix-Rouge
americaine, le travail de rinfirmiere de sante publique.

En ce qui concerne les soins a donner aux malades et l'hygiene
de chaque jour, les demonstrations suivantes peuvent etre faites
devant le public :

1) Maniere de faire un lit
2) Comment laver un malade dans son lit
3) Comment faire un lit dans lequel se trouve un malade
4) Comment lever et tourner un malade dans son lit
5) Comment baigner un bebe

La Croix-Rouge americaine possede a cet effet des mannequins
de differentes dimensions.

Une partie de l'exposition peut £tre consacree a la nourriture,
c'est-a-dire, aumoyen de tables servies et de notices les accompa-
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gnant, faire connaitre quelle est la nourriture necessaire suivant
les differents types d'individus.

En ce qui concerne le service de sante publique, on peut
donner sur place des consultations aux enfants tout en distri-
buant des brochures concernant les soins a donner aux enfants.

Au sujet du stand consacre au service « secours en cas de cala-
mite », la Croix-Rouge americaine montre ce qu'elle peut faire
d'une maniere des plus simple et effective. II suffit pour cela
d'avoir une table sur laquelle se trouve une boite contenant tous
les medicaments et pansements possibles, a cote de laquelle est
place un ecriteau portant les mots suivants : Docteur et infir-
miere ; deux petites tentes en miniature sont accompagnees du
mot «abri», une caisse contenant des vetements, chapeaux et
chaussures en miniature, montre l'envoi de vetements, et pour
completer, une caisse contenant des conserves de tous genres,
des sacs de ble, etc., indique les secours en nourriture.

nee
Assemble generate de l'Union des Femmes de France '.

L'assemblee generale de l'Union des Femmes de France s'est
tenue le dimanche 29 mai 1921, sous la presidence du medecin-
inspecteur general Toubert, directeur du Service de sante\

Cette assemblee generale, a laquelle assistaient plus de 300
membres del'Union—parmilesquelsondistinguait3O presidentes
de comites de province—a approuve la modification des statuts
proposed par le secretaire general et decide l'acquisition d'im-
meubles a Hendaye (Hautes-Pyrenees), a Ham (Somme), a la
Garenne-Colombes (Seine), pour diverses institutions.

Lebilan au 31 decembre 1920 accuse unactif defr. 15,903,528.89

1 Revue de l'Union des Femmes de France, ire annee, n° 14,
ier aout 1921, page 599.
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